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DonnÉes GÉnÉRales 2012
Population : 10,5 millions d’habitants
taux d’alphabétisation : 99 %
PiB / habitant : 20 120 � (France : 27 680 �)

PaysaGe ÉDitoRial
Selon les chiffres de la Bibliothèque Nationale 
tchèque, 2 530 structures éditoriales ont été 
répertoriées en 2011. En réalité, on considère 
que 250 éditeurs sont actifs sur le marché  
(+ de 10 titres publiés par an). La majorité 
d’entre eux sont installés à Prague.

Nombre de titres 
publiés par an

Nombre de maisons 
d’édition

A : + 100 29

B : 51-100 36

C : 11-50 185

D : 1-10 2 280

PaRt Des Maisons D’ÉDition  
Dans la PRoDuction ÉDitoRiale

                Production éditoriale totale

Alors même que le phénomène de 
concentration éditoriale se renforce (cf. les 
nombreux rachats d’imprints du groupe 
Albatros ces dernières années), la République 
tchèque garde un paysage éditorial diversifié.  
En 2011, 29 maisons d’édition ont fourni  
un tiers de la production éditoriale du pays 
(en nombre de titres), dont parmi elles,  
une dizaine de presses universitaires et 
d’institutions publiques. Les maisons d’édition 
tchèques les plus importantes sont également 
actives sur le marché slovaque.

La production de livres
de jeunesse a triplé
en une décennie.
DistRiBution
La distribution est assurée soit par les éditeurs 
eux-mêmes (Albatros, Grada, Alpress),  
soit par des distributeurs (Kosmas, Pemic), 
soit par l’éditeur-distributeur Euromedia, 
leader sur le marché.
Il existe 550 librairies généralistes (dont 186 
appartenant à des chaînes) et 50 librairies 
spécialisées (droit, religion, etc.). Les chaînes  
les plus importantes sont Levne Knihy  
(46 magasins), Kanzelsberger (46), Euromedia 
(16), Karmelitanske (15), Dobrovsky (14), 
Kosmas (13), Knihcentrum (10), Neoluxor (8)  
et Centrum (7). La part du commerce en ligne 
s’élève à environ 12 à 15 % des ventes en valeur.

ÉDition nuMÉRique
La publication de livres numériques a débuté  
en 2010 et environ 150 maisons d’édition  
en publient aujourd’hui. Les plus importantes 
d’entre elles sont Euromedia, Grada, Baronet, 
Libri et Argo. À ce jour, moins de 10 000 titres 
sont disponibles au format numérique. 
L’exploitation commerciale de ces titres est 
assurée par les e-commerçants Palmknihy  
et eReading, puis par les éditeurs (Euromedia) 
et les librairies en ligne (Kosmas.cz et Neoluxor.
cz). Environ 100 000 tablettes et liseuses 
étaient en circulation sur le marché à la fin  
de l’année 2011.

PRix Du livRe
Le livre bénéficie d’un taux réduit de TVA,  
mais celui-ci est en constante augmentation 
depuis une dizaine d’années. D’un taux  
de 5 % en 2004, la TVA sur le livre est passée  
à 10 % en 2008 et à 15 % en 2013. Le livre 
numérique est taxé au taux général de 21 %.
Le marché du livre n’est pas soumis à une 
régulation sur le prix fixe. En 2011, le prix 
moyen observé est de 9,6 �.

tRaDuctions
En 2011, plus d’un tiers des nouveautés publiées 
en République Tchèque sont des traductions 
(6 487 titres). Les premières langues traduites 
sont l’anglais (56 %) et l’allemand (19 %) puis 
le français (5). En 2011, les droits de traduction 
en tchèque de 136 titres français ont été cédés  
à des éditeurs tchèques. Le montant moyen  
des avances négociées s’élevait à 407 euros par 
titres. Les principaux domaines de traduction 
sont la bande dessinée (44 titres) et la fiction 
(40 titres).

Un tiers des nouveautés
publiées sont des
traductions
sources
Toutes les informations et données chiffrées sur le marché tchèque  
sont tirées des documents suivants :
Dr Jaroslav Císař, « Book results for the Czech Republic in 2011 »,  
in CBWN 2012-2013.
« Zprava o ceskem kniznim trhu 2011 / 2012 » (Rapport sur  
le marché du livre tchèque 2011/2012) réalisé par l’Association  
des éditeurs tchèques en novembre 2012.

Le secteur institutionnel
et les presses
universitaires sont
à l’origine de 25 %
des titres publiés.
PRoDuction ÉDitoRiale
En 2011, le record historique de 18 985 titres 
publiés a été atteint, soit une augmentation  
de 11 % par rapport à 2010. Cependant,  
il faut préciser que seulement 50 % de cette 
production est destiné au secteur privé. L’autre 
moitié est constituée de « littérature grise »  
– c’est-à-dire principalement de travaux 
universitaires – qui n’a pas vocation être 
diffusée dans le circuit commercial traditionnel.

chiFFRes D’aFFaiRes
Bien qu’il n’existe pas de statistiques officielles 
à ce sujet, le chiffre d’affaires net du secteur 
est estimé à 280 millions d’euros.

RÉPaRtition De la PRoDuction  
(en nombre de titres)

Les livres pour enfants représentent environ 
8,3 % de tous les titres édités en 2011, les livres 
scolaires 2,6 % et les livres universitaires 5,8 %.
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WolteRs kluWeR cR
ca 2011 : 11,1 millions d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 100
effectif : 100 personnes
Édition professionnelle, Droit
C’est la filiale tchèque de la multinationale 
Wolters Kluwers. Elle est composée de trois 
entités : la société d’information juridique 
ASPI (à destination des pouvoirs publics et 
des professionnels), qui a été rachetée en 
2009 ; le système d’information Judikatura 
(« Jurisprudence ») ; la maison d’édition  
de publications professionnelles Meritum.

www.wkcr.cz 
tél : + 420 246 040 444
PDG/Droits étrangers : M. ondřej lubovský
lubovsky@wkcr.cz 
tél : + 420 246 040 408

alBatRos MeDia
ca (janvier 10-juin 2011) :  
10,485 millions d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 1 000
effectif : 100 personnes
Jeunesse, Fiction, non-fiction, Pratique
Créé en 1949, Albatros Media regroupe 
aujourd’hui 9 maisons d’édition : Albatros 
(spécialisée en jeunesse, c’est l’une des maisons 
cofondatrices de la foire de Bologne), 
Computer Press (informatique), Motto (chick 
lit, romans policiers), Plus Publishing (fiction 
tchèque et étrangère), CooBoo (abréviation  
de « cool books », segment YA), CPress (livres 
pratiques), Edika (scolaire et parascolaire), 
BizBooks (développement personnel, 
autoformation) et XYZ (grand éditeur 
généraliste). Le groupe est aussi le coéditeur 
exclusif de la chaîne nationale de télévision 
tchèque. 
Le groupe compte plus de 10 000 titres à son 
catalogue et publie environ 1 000 titres par an 
(livres, CD, DVD, encyclopédies multimédia). 
Depuis 1975, Albatros Media anime un club  
de livres de jeunesse (4 500 écoles adhérentes, 
1,2 millions d’enfants). Quant à Distri.cz,  
c’est l’un des principaux distributeurs du pays 
– qui opère également en Slovaquie.

www.albatrosmedia.cz 
tél : + 420 261 397 200
PDG : M. václav kadlec
vaclav.kadlec@albatrosmedia.cz
Droits étrangers : Mme Daniela Balášová
daniela.balasova@albatrosmedia.cz 
tél : + 420 261 397 298

eGMont čR
ca 2011 : 7 millions d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 400
effectif : 25 personnes
Jeunesse, Bandes-dessinées
La filiale du groupe danois, installée depuis 
plus de vingt ans en République tchèque, 
possède 2 600 titres à son catalogue et  
27 magazines. C’est le détenteur historique  
de la licence Walt Disney, l’éditeur de la saga 
Twilight et d’un certain nombre de BD (Astérix 
et Obélix, etc.). À la fermeture de la filiale 
slovaque en 2002, Egmont  ̌CR a repris  
la publication des titres en langue slovaque.

www.egmont.cz 
tél : + 420 224 800 751
PDG : Mme Mirka vobecká
mirka.vobecka@egmont.cz
Droits étrangers : M. stanislav kadlec
stanislav.kadlec@egmont.cz 
tél : + 420 224 800 759

GRaDa PuBlishinG
ca 2011 : 5,6 millions d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 400
effectif : 85 personnes
stM, Pratique, Droit
Créée en 1992, Grada est un éditeur de livres 
pratiques et de STM à destination du grand 
public et des professionnels. La maison  
compte 8 000 titres à son catalogue et publie  
environ 400 nouveautés par an. Grada assure 
elle-même sa distribution et possède une filiale 
en Slovaquie.

www.gradapublishing.cz 
tél : + 420 234 264 401
PDG : M. Milan Brunát
brunat@grada.cz 
tél : + 420 234 264 411
Droits étrangers : Mme Magdalena Břenková
brenkova@grada.cz 
tél : + 420 234 264 412

FRaGMent
ca 2011 : 5,2 millions d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 191
effectif : 42 personnes
Jeunesse, non-fiction, Méthodes de langue
Fragment est une importante maison d’édition 
spécialisée en livres de jeunesse et young  
adults qui compte 2 000 titres à son catalogue.  
C’est l’éditeur, entre autre, des séries Narnia, 
Hunger Games et Percy Jackson. La maison 
exporte également ses titres et a vendu  
près de 400 licences à l’étranger. Elle a ouvert  
une filiale en Slovaquie en 2005.

www.fragment.cz 
tél : + 420 241 004 011
PDG : M. Jan eisler
eisler@fragment.cz
Droits étrangers : M. Jakub kalina
kalina@fragment.cz 
tél : + 420 241 004 027

GRouPes D’ÉDition Dont le 
chiFFRe D’aFFaiRes est coMPRis 
entRe 1 et 5 Millions D’euRos

slovaRt
ca 2011 : 3,2 millions d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 50
effectif : 17 personnes
art, Beaux-livres, livres illustrés, non-fiction, 
Jeunesse
Cette filiale de la maison slovaque du même 
nom, a été créée à Prague en 1994.  
Elle est spécialisée en livres illustrés de belle 
facture (art, beaux-livres, non-fiction) et 
travaille en coédition avec plusieurs éditeurs 
étrangers. En 2012, elle a racheté la maison 
d’édition Brio, spécialisée en jeunesse.

GRouPes D’ÉDition Dont  
le chiFFRe D’aFFaiRes est 
suPÉRieuR à 5 Millions D’euRos

euRoMeDia GRouP k.s.
ca 2011 : 46,3 millions d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 392
effectif : 313 personnes
Généraliste
Filiale de Bertelsmann, le groupe Euromedia 
occupe une position significative sur le marché 
du livre tchèque. Il détient le club de livres 
Knižní Klub depuis 1992 ainsi que les maisons 
d’édition Odeon (littérature tchèque et 
étrangère, nombreux auteurs renommés),  
Ikar (ouvrages à destination d’un public 
féminin – romans, livres de cuisine) et 
Universum (encyclopédies, méthodes de 
langues, livres illustrés). La société de 
distribution – acquise par le groupe en 2002 
– est la plus importante du pays. Elle dispose 
d’un portefeuille de 250 éditeurs tchèques  
et sert tous les principaux points de vente  
du pays (librairies, librairies en ligne, 
supermarchés). Le groupe assure des ventes  
au détail grâce à sa librairie en ligne  
www.buz.cz et à ses 16 librairies physiques.

www.euromedia.cz 
tél : + 420 296 536 111
PDG : M. andreas kaulfuss
kaulfuss.andreas@euromedia.cz 
tél : + 420 296 536 100
Droits étrangers : Mme eliska Gottfriedova
gottfriedova.eliska@euromedia.cz 
tél : + 420 296 536 418

levnÉ knihy
ca 2011 : 16,694 millions d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : nc
effectif : 354 personnes
Fiction, Jeunesse, Pratique, Référence
Levné knihy (« Livres bon marché ») est un  
des leaders du marché du livre notamment 
grâce à son activité de distributeur,  
de libraire (46 points de vente dans le pays  
et en Slovaquie) et de libraire en ligne  
(www.levneknihy.cz). La maison publie  
de la fiction, des livres de jeunesse, des 
encyclopédies, et beaucoup de livres pratiques 
et illustrés. Le groupe a relancé, en 2008,  
la marque Československý Spisovatel 
(« écrivains tchèques ») qui était – avant sa 
fermeture en 1997 – une prestigieuse maison 
d’édition de littérature tchèque. Levné knihy  
a également une activité d’édition de CD-Rom 
audio et de DVD.

www.levneknihy.cz 
tél : + 420 226 253 522
PDG : M. Jan Maivald
maivald@levneknihy.cz
Droits étrangers : Mme eva kaiserová
kaiserova@levneknihy.cz



www.slovart.cz 
tél : + 420 266 177 141
PDG / Droits étrangers :  
Mme Jarmila holušová
holusova@slovart.cz 
tél : + 420 266 177 140

svoJtka & co.
ca 2011 : 3,1 millions d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 300
effectif : 11 personnes
livres illustrés, non-fiction, Pratique, 
Jeunesse
Présente sur le marché tchèque depuis plus de 
vingt ans, cette maison d’édition est spécialisée 
dans le livre illustré. Elle publie à la fois des 
ouvrages de non-fiction documentaire (ouvrages 
didactiques et éducatifs, encyclopédies pour 
enfants, atlas), des livres pratiques (cuisine, 
tourisme, santé, jeux etc.) et des livres  
de jeunesse. C’est aussi l’éditeur tchèque des 
guides de tourisme Lonely Planet. La maison 
possède une filiale en Slovaquie. Elle assure  
sa distribution auprès des librairies mais aussi  
des écoles et des bibliothèques.

www.svojtka.cz
tél : + 420 271 736 610
PDG : M. vaclav svojtka
vaclav.svojtka@svojtka.cz
Droits étrangers : Mme ivana voláková
ivana.volakova@svojtka.cz
tél : + 420 220 991 166

PoRtÁl
ca 2011 : 2,6 millions d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 93
effectif : 42 personnes
Jeunesse, Parascolaire, shs, Pratique
La maison d’édition Portál a été créée en 
1990 avec pour objectif de publier des livres 
éducatifs pour les enfants. Elle a ensuite  
élargi son catalogue à des titres de SHS, puis 
s’est orientée vers des titres sur le parenting  
et le développement personnel.
Portál a une activité dans la presse avec  
des titres en psychologie (grand public) ou  
à destination des enseignants et des parents 
(scolarité, éducation des enfants, etc.)  
et est aussi organisateur de séminaires  
de formation à destination des pédagogues.
Le groupe dispose en outre de trois points  
de vente à Prague, d’un site de vente en ligne 
et d’un réseau de distribution en Slovaquie.

www.portal.cz
tél : + 420 283 028 111
PDG : M. Jaroslav kuchař
kuchar@portal.cz
Droits étrangers : M. Zdeněk Jančařík
jancarik@portal.cz
tél : + 420 283 028 600

ReBo PRoDuctions cZ
ca 2011 : 2,32 millions d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 80
effectif : 21 personnes
Pratique, Jeunesse
Cette filiale de la maison d’édition 
néerlandaise éponyme publie essentiellement 

des livres pratiques (how to, manuels  
pratiques, vie quotidienne) et des livres  
de jeunesse illustrés pour les enfants  
d’âge préscolaire.

www.rebo.cz
tél : + 420 272 181 111
PDG : M. tomáš kremr
kremr@rebo.cz
tél : + 420 272 181 122
Droits étrangers : Mme alena viltová
viltova@rebo.cz
tél : + 420 272 181 123

alPRess
ca 2011 : 1,52 million d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 70
effectif : 15 personnes
Fiction, non-fiction, Jeunesse
La maison d’édition Alpress publie des titres 
de fiction (regroupés sous la marque Klokan)  
à destination du grand public – best-sellers 
internationaux, thrillers, romans historiques, 
chick-lit, etc. – ainsi que de la non-fiction sous 
la marque Alpress : ésotérisme, loisirs, sport, 
santé. Alpress a ouvert son catalogue à une 
cinquantaine de titres de fiction à destination 
des adolescents (vampire, dragons, série  
sur l’équitation, etc.). Alpress possède aussi 
une société de distribution et un site de vente 
en ligne.

www.alpress.cz 
tél : + 420 558 445 000
PDG : M. antonin ludvik
Droits étrangers : Mme Renata lepíková
lepikova@alpress.cz  
tél : + 420 558 445 002

host
ca 2011 : 1,4 million d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 60
effectif : 13 personnes
Fiction, Poésie, shs
Créée en 2000, la maison d’édition Host  
est intimement liée à la revue de littérature  
du même nom (qui existe depuis 1985).  
Elle s’est constituée un catalogue de  
qualité, spécialisé en littérature tchèque 
contemporaine, poésie, critique littéraire  
et littérature étrangère traduite.

www.nakladatelstvi.hostbrno.cz 
tél : + 420 545 212 747
PDG : M. tomáš Reichel
reichel@hostbrno.cz
Droits étrangers : Mme Jana lišková
liskova@hostbrno.cz

DoMino
ca 2011 : 1,24 million d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 80
effectif : 5 personnes
Fiction
Créée en 1997, cette maison d’édition vise  
un public essentiellement féminin et s’est 
rapidement imposée sur le marché tchèque. 
Son catalogue est divisé en six collections : 
romans policiers, chick-lit, histoires  
de vampires, romans historiques, romans  
à l’eau de rose, hors-séries.

www.dominoknihy.cz 
tél : + 420 596 127 644
PDG / Droits étrangers : Mme karin lednicka
karin@dominoknihy.cz.

MoBa
ca 2011 : 1,2 million d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 300
effectif : 20 personnes
Fiction, Romans policiers, science-fiction
Moba est une filiale du groupe d’édition 
allemand Lübbe. Elle publie principalement 
des titres de fiction, et notamment des romans 
policiers, des romans historiques, de la science-
fiction, des romans à destination d’un public 
féminin ainsi que des romans érotiques.

www.mobaknihy.cz
tél : + 420 541 126 051
moba@mobaknihy.cz
Droits étrangers : M. lukas kratochvil
kratochvil@mobaknihy.cz
tél : + 420 541 126 064

GalÉn
ca 2011 : 1,128 million d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 60
effectif : 12 personnes
stM, Pratique, Fiction
Créé en 1992, Galén est un éditeur de livres  
de médecine et de revues professionnelles 
destinés aux étudiants en médecine et aux 
professionnels de la santé. La maison d’édition 
a ouvert son catalogue (riche d’environ  
500 titres) au grand public avec des livres de 
santé / bien-être et de vulgarisation scientifique 
(médecine alternative, régimes, psychologie) 
ainsi qu’avec des titres de fiction.

www.galen.cz
tél : + 420 257 326 178
PDG / Droits étrangers : M. lubomír houdek
houdek@galen.cz

Paseka
ca 2011 : 1,08 million d’euros
nombre de titres publiés en 2012 : 61
effectif : 10 personnes
Fiction, shs, Référence
Paseka est une maison d’édition qui publie  
des ouvrages de littérature tchèque et 
étrangère, des titres de SHS (notamment  
en histoire), ainsi que quelques ouvrages  
de jeunesse et beaux-livres. Elle publie une 
encyclopédie en 20 volumes de l’histoire  
de la Bohême. Le groupe dispose d’une 
librairie en ligne et de trois librairies situées  
en dehors de Prague.

www.paseka.cz
tél : + 420 222 710 751
PDG : Mme anna horáčková
anna.horackova@paseka.cz
Droits étrangers : M. Milan Macháček
milan.machacek@paseka.cz



contacts utiles
association of czech Booksellers  
and Publishers
www.sckn.cz
tél : + 420 224 219 944
secrétaire générale : Mme Marcela turečková
tureckova@sckn.cz

institut français de Prague
www.ifp.cz
tél : + 420 221 401 011
Responsable du Bureau du livre :  
M. Frédéric Boudineau
frederic.boudineau@ifp.cz
tél : + 420 221 401 012

Cet organigramme de l’édition tchèque a été 
réalisé par Karen Politis au département 
Études du BIEF. Il rassemble les 25 principaux 
acteurs de l’édition en République tchèque  
(le critère retenu pour le choix de ces acteurs 
a été d’ordre économique et non d’influence 
intellectuelle ou culturelle). Cette sélection  
a été effectuée par la Mission économique 
française en République tchèque, pour  
le compte du BIEF.

Bureau international de l’Édition Française
115, boulevard saint-Germain
75006 Paris – France
tél : + 33 (0)1 44 41 13 13
Fax : + 33 (0)1 46 34 63 83
www.bief.org
Directeur de la publication : Jean-Guy Boin

PDG : M. Pavel novotný
pnovotny@mgmtpress.cz
Droits étrangers : Mme irena ajjanová
ajjanova@mgmtpress.cz
tél : + 420 234 462 262

naklaDatelstvÍ ePocha
ca 2011 : 280 000 euros
nombre de titres publiés en 2012 : 46
effectif : 5 personnes
Fiction historique, science-fiction
Créée en 1996, la maison d’édition Epocha  
est principalement tournée vers la publication 
de titres de littérature historique (auteurs 
tchèques et étrangers). Depuis 2002,  
elle a aussi ouvert son catalogue à des titres  
de science-fiction et fantasy.

www.epocha.cz
tél : + 420 224 810 353
PDG : M. Zdenek Pobuda
zdenek.pobuda@epocha.cz
Droits étrangers : M. Petr hofman
petr.hofman@epocha.cz
tél : + 420 224 810 352

d’édition qui publie de la fiction, de la  
non-fiction et des ouvrages parascolaires.  
La maison compte 500 titres à son catalogue 
dont plus d’un tiers sont des traductions 
d’auteurs étrangers (anglo-saxons, français  
et allemands). En complément de son  
activité éditoriale, la maison est propriétaire 
d’une filiale spécialisée dans l’achat et la  
vente de métaux précieux (or).

www.dokoran.cz
tél : + 420 257 320 803
Directrice éditoriale : Mme klára soukupová
klara.soukupova@dokoran.cz
Droits étrangers : M. Zdenek karnik
zdenek.karnik@dokoran.cz
tél : + 420 257 320 810

vyŠehRaD
ca 2011 : 524 400 euros
nombre de titres publiés en 2012 : 70
effectif : 25 personnes
Religion, Fiction, non-fiction, Beaux-livres
Vyšehrad est une ancienne maison d’édition 
tchèque, créée en 1934, spécialisée à l’origine 
en ouvrages religieux. Elle a depuis diversifié 
son catalogue en l’ouvrant à des titres  
de SHS, de littérature ainsi qu’à des livres 
pratiques et des beaux-livres (cuisine, santé, 
livres-cadeaux).

www.ivysehrad.cz
tél : + 420 224 221 703
PDG : M. Pravomil novák
novak@ivysehrad.cz
Droits étrangers : M. Filip outrata
outrata@ivysehrad.cz

liBRi
ca 2011 : 400 000 euros
nombre de titres publiés en 2012 : 15
effectif : 10 personnes
Référence, non-fiction
Libri est une maison d’édition créée en 1992, 
spécialisée en ouvrages de référence.  
Outre les dictionnaires biographiques  
(Who’s who, dictionnaires d’écrivains), la 
maison publie de nombreuses encyclopédies – 
et des ouvrages de non-fiction – sur 
l’architecture, les villes (notamment Prague), 
l’histoire et les SHS. Elle compte environ  
200 titres à son catalogue.

www.libri.cz
tél : + 420 252 541 632
PDG / Droits étrangers :  
M. karel Žaloudek
zaloudek@libri.cz

ManaGeMent PRess
ca 2011 : 358 000 euros
nombre de titres publiés en 2012 : 25
effectif : 10 personnes
Économie, Gestion
Créée en 1999, Management Press est  
une maison d’édition d’ouvrages à destination 
des professionnels et des étudiants, spécialisée 
en économie, gestion et management.

www.mgmtpress.cz
tél : + 420 234 462 232

GRouPes D’ÉDition Dont  
le chiFFRe D’aFFaiRes est 
inFÉRieuR à 1 Million D’euRos

sun
ca 2011 : 816 000 euros
nombre de titres publiés en 2012 : 40
effectif : 10 personnes
Jeunesse, Pratique
Implantée en 2005, Sun est une filiale  
à 100 % de l’éditeur de jeunesse espagnol 
Susaeta. Son catalogue est majoritairement 
constitué de livres de jeunesse traduits en 
tchèque (et pour certains en slovaque) avec 
une ouverture à quelques titres d’auteurs 
tchèques. La maison publie également quelques 
livres pratiques pour un public adulte.

www.sun-knihy.cz
tél : + 420 245 005 340
PDG / Droits étrangers :  
Mme nina Roubíčková
roubickova@sun-knihy.cz
tél : + 420 245 005 341

MetaFoRa
ca 2011 : 803 100 euros
nombre de titres publiés en 2012 : 60
effectif : 10 personnes
Fiction, non-fiction
Cette maison d’édition, créée en 2001, s’est 
fait connaître par la publication du livre de  
la série télévisée Sex and the City. Elle publie  
de la fiction d’auteurs étrangers (romans, 
thrillers) et d’auteurs tchèques, ainsi que des 
titres de non-fiction sous sa marque Kassandra. 
Diffusés aussi bien en librairie qu’en 
supermarché, les ouvrages de cette maison  
sont aussi disponibles pour le marché slovaque.

www.metafora.cz
tél : + 420 274 771 407
helena@metafora.cz
PDG / Droits étrangers :  
Mme Magdalena Feldekova

Jan vasut
ca 2011 : 630 400 euros
nombre de titres publiés en 2012 : nc
effectif : nc
Pratique, Jeunesse
Créée en 1990 sous le nom de Svojtja a Vasut, 
cette maison d’édition possède aujourd’hui  
350 titres à son catalogue, dans les domaines 
du pratique (santé, bien-être, maison, jardin, 
cuisine). Elle publie des guides de voyage sous 
sa marque Merian et des manuels de bricolage 
sous la marque Hobik.

www.vasut.cz
tél : + 420 222 319 319
PDG / Droits étrangers : M. Jan vasut
jan.vasut@vasut.cz

DokoRÁn
ca 2011 : 600 000 euros
nombre de titres publiés en 2012 : 50
effectif : 9 personnes
Fiction, non-fiction, Parascolaire, shs
Créée en 2001, Dokořán est une maison C
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